Saverne, 10/06/2018

Livre des Actes, chapitre 11.19-30
« Vivre l’Eglise locale à partir de l’exemple d’Antioche »
[Introduction] Au début de cette année, j’ai eu l’occasion de lire ce livre : « Ils ont
aimé leur prochain ». Peut-être que certains d’entre vous l’on lut ? Ce livre m’a
beaucoup encouragé parce qu’il raconte la vie de plusieurs personnes, hommes et
femmes, de toute horizon, à des époques différentes, qui ont, à un moment donné de
leur histoire, rencontré Jésus et marqué leur entourage à cause de leur foi. Pour n’en
citer que quelques-uns :
o John Bost, né en Suisse en 1817, est un pianiste émérite. Il aurait pu prétendre à
une grande carrière mais à l’âge de 24ans il délaisse la musique pour s’engager
comme pasteur en Dordogne. Il consacre sa vie à l’accueil de tous ceux que la
société rejette !
o William Booth, né en Angleterre en 1829, côtoie la misère des cités industrielles
depuis tout petit. Il perd son père alors qu’il est encore adolescent. Mais à l’âge de
15ans, il a l’occasion d’entendre l’Evangile et se convertit. Proche de ses 40ans, il
créé une mission qui existe encore aujourd’hui et qui a pour but d’aller annoncer
l’Evangile auprès des populations délaissées. Il s’agit de « l’armée du salut ».
o Joséphine Butler, née en 1828 proche de la frontière écossaise, entreprend, à
cause de sa foi et de l’évangile, un engagement auprès de tous ceux qui souffrent
et en particulier auprès des femmes victimes du trafic humain et de la prostitution.
o Jackie Pullinger, née en 1944 à Londres, et qui vit encore aujourd’hui, rencontre
Jésus très tôt dans sa vie ! Quelqu’un lui a un jour demandé : « croyez-vous en
Dieu ? », elle a répondu : « Non seulement je crois en lui, mais je le connais, c’est
encore mieux. Il a mis sa paix dans mon cœur, et maintenant ma vie a un sens ».
A l’âge de 22 ans, elle part, seule, à Hong-Kong comme missionnaire et s’investi
auprès des jeunes de la rue qui luttent avec la drogue et la violence.
Des histoires tellement variées et impressionnantes, mais qui ont toutes un point
commun : L’Evangile ! La vie de chacune de ces personnes a un jour été bouleversée
par l’Evangile ! Cette Bonne Nouvelle du salut offert en Jésus-Christ, par la foi, pour le
pardon de nos péchés, pour une vie nouvelle et une espérance éternelle !
Et on pourrait très bien fermer ce livre et simplement écouter chacune de nos histoires.
Entendre la manière dont vous avez entendu parler de l’Evangile et ce que ça a changé
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dans vos vies ! L’Evangile change les vies et lui donne un sens ! Et plus que cela
encore, l’Evangile créé même des communautés ! Des Eglises formées par des
hommes et des femmes de tout âge, de toute nationalité, de toute classe sociale, unit
ensemble à cause de l’Evangile, racheté par Jésus ! Regardez seulement autour de
vous : Observez la diversité extraordinaire de notre assemblée ! L’Eglise rassemble
des hommes et des femmes qui, sans l’Evangile ne se côtoierait peut-être même pas !
Mais l’Evangile brise les barrières sociales, brise les barrières générationnelles, brise
les barrières culturelles, pour faire de chacun de nous des enfants de Dieu, des frères
et sœurs en Christ ! Et c’est bien là le plan de Dieu ! Nous le voyons dans le livre des
Actes.
Depuis la Pentecôte, l’Evangile progresse ! Il dépasse même les frontières d’Israël !
Corneille, un non-Juif, soldat de l’armée romaine, se convertit à Jésus-Christ avec de
nombreuses autres personnes. Ce qui créé d’ailleurs le trouble parmi les disciples
Juifs ! Ils vivent une réelle tension ! Ils ont de la peine à comprendre et à réaliser que
le plan de Dieu n’est pas seulement limité à Israël ! Mais Dieu, dans sa patience, les
accompagne pour les amener à comprendre petit à petit l’étendue de son plan. Au
verset 18 du chapitre 11 nous retrouvons les disciples après un vif échange sur la
question des non-Juifs. Nous lisons : « Ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire
de Dieu en disant : Dieu a aussi accordé aux non-Juifs la possibilité de changer
d’attitude afin d’avoir la vie. » Les disciples progressent. Et le texte qui suit ce verset
va permettre de confirmer encore un peu plus ce constat. Et c’est le texte que nous
allons prendre ce matin.
Lire le texte : Actes 11.19-30
L’idée principale que j’aimerais souligner ici, c’est que :
PC du texte : Dans le monde entier, Dieu veut se faire un peuple qui, réunit en Eglise
locale, reste solidaire et attaché au Seigneur !
[Plan proposé pour la prédication] :
1- Soyons une Eglise locale qui reste ouverte à tous ! (v.19-21)
2- Soyons une Eglise locale qui reste attachée au Seigneur ! (v.22-26)
3- Soyons une Eglise locale qui reste solidaire avec les autres ! (v.27-30)
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[Premier point] : Soyons une Eglise locale qui reste ouverte à tous ! (v.19-21)
Notre récit commence, au verset 19, par nous renvoyer au martyr d’Etienne.
Une violente vague de persécution s’était alors installée contre les chrétiens et bien
des personnes ont fuient Jérusalem ! Certains sont allés jusqu’en Phénicie, d’autres
dans l’île de Chypre et d’autres encore jusqu’à Antioche. A ce moment-là, Saul
cherchait à détruire l’Eglise. C’était juste avant sa conversion. Et en voyant toutes ces
personnes se disperser ainsi, on aurait pu se demander : mais que va maintenant
devenir l’Eglise ? Que vont devenir tous ces chrétiens ? Qu’en sera-t-il de l’expansion
de l’Evangile ? Est-ce que tout va s’arrêter ? Les versets 19 à 21 nous montrent que
NON. Que tout comme les chrétiens, dispersés en Samarie au chapitre 8, ont
continués d’annoncer l’Evangile, ceux qui sont allés jusqu’en Phénicie, dans l’île de
Chypre ou à Antioche ont fait de même ! Dieu a gardé son Eglise, malgré la
persécution ! Il a soutenu les disciples et leur a donné le courage et le zèle pour
continuer d’annoncer l’Evangile malgré tout ! Finalement, la persécution, au lieu de
stopper l’Evangile, a d’une certaine manière contribué à accélérer son expansion ! Non
pas que la persécution soit une bonne chose ! Bien au contraire, mais nous voyons,
une fois de plus, que rien ne peut venir mettre un terme au plan de Dieu pour
l’humanité !
Aujourd’hui encore, bien des hommes ou bien des religions voudraient essayer de
détruire l’Eglise et mettre un terme à la propagation de l’Evangile ! Parfois de manière
frontale, en utilisant la force, mais parfois aussi de manière très subtile. Et c’est ce que
l’on retrouve peut-être d’avantage dans notre société. Mais notre texte de ce matin est
là pour nous rappeler que Dieu reste au-dessus de toutes choses ! Dieu gardera son
Eglise jusqu’au bout ! Alors prions ! Prions que Dieu nous aide à tenir ferme, à ne pas
nous laisser tromper par tout ce qui voudrait détruire l’Evangile ! Et un jour Dieu mettra
un terme à toutes ces tromperies, à toutes ces violences et réunira son Eglise auprès
de Lui pour l’éternité !
Les chrétiens, même dispersés, continuent donc de partager la Bonne Nouvelle de
l’Evangile. Mais dès la fin du verset 19 nous retrouvons cette tension que connaissait
alors le peuple Juif à cette époque et dont on a parlé tout à l’heure : annoncer
l’Evangile OUI, mais seulement au peuple Juif ! Et de nombreuses familles juives se
trouvaient effectivement dans ces régions à ce moment-là. Et elles avaient besoin
d’entendre l’Evangile ! Mais les non-Juifs aussi ! Parce que dans son plan d’amour,
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Dieu désire sauver des hommes et des femmes du monde entier ! Si pour beaucoup
de chrétiens Juifs c’était encore un vrai mystère, d’autres chrétiens ont commencé à
le comprendre et à se rendre à Antioche pour annoncer aussi l’Evangile aux non-Juifs
(v.20). Et comme pour appuyer la démarche, comme pour montrer que c’est bien là le
plan de Dieu, Luc souligne que « la main du Seigneur était avec eux et qu’un grand
nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur » (v.21). L’Evangile
commence ainsi à atteindre les nations ! L’Evangile va au-delà des frontières,
l’Evangile va au-delà des cultures ; Et lorsque l’Evangile est annoncé, nous voyons le
St-Eprit à l’œuvre pour toucher les cœurs et amener de nombreuses personnes à la
foi. Des personnes de tout horizon !
[Illustration] Tous les 2 ans, à l’Institut Biblique de Genève, un congrès est organisé
pour les jeunes à l’occasion du week-end de Pâques. Et c’est souvent près de 1000
jeunes qui se retrouvent ensemble pendant 3 jours. Et l’une habitudes, en début de
congrès, c’est de sonder les jeunes pour voir d’où ils viennent. L’orateur appelle alors
très fort : Y a-t-il des Parisiens ? Et tous les Parisiens répondent en criant le plus fort
possible !  Puis ça se poursuit : Y a-t-il des Alsaciens ? Des Marseillais ? Des
Nantais, Des Suisses, Des Allemands, Des Italiens, etc. Et finalement on découvre
toute la diversité extraordinaire des enfants de Dieu ! Des enfants de tout horizon !
Avons-nous à cœur d’être une Eglise locale qui accueille cette diversité ? Une
Eglise locale qui désire faire avancer l’Evangile auprès de toutes les personnes que
nous rencontrons, quel que soit leur horizon ? Dans notre texte, il est question des
différences culturelles. Mais qu’en est-il aussi des différences sociales, familiales,
générationnelles ? On a tous des choses qui nous tiennent à cœur, de par nos
habitudes, nos traditions, nos préférences : que ce soit par exemple la forme des
cultes, l’heure des cultes, le choix des chants, le style de musique, la forme de nos
rencontres, le calendrier de nos rencontres, etc. Suis-je prêt, parfois, à laisser de côté
mes préférences pour le progrès de l’Evangile ? Pour permettre à un maximum de
personnes

d’entendre

l’Evangile ?

En

terme

missiologique

on

contextualisation : s’adapter à notre contexte pour le progrès de l’Evangile.
Soyons une Eglise locale qui reste ouverte à tous.
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[Deuxième point] : Soyons une Eglise locale qui reste attachée au Seigneur !
(v.22-26)
L’Evangile a été annoncé à différentes personnes comme nous l’avons vu, et
un grand nombre s’est tourné vers le Seigneur. Ça ne s’est pas fait en quelque jour ! 
N’oublions pas le facteur temps ! L’épître aux Galates nous montre par exemple que
12 années séparent au minimum le verset 19 du verset 25 de notre texte. L’annonce
de l’Evangile est un engagement de longue durée ! Et l’œuvre du Seigneur se fait en
son temps !
Dans notre texte nous découvrons que ce qui se passe à Antioche, fini un moment
donné, par se faire connaître à Jérusalem. De quelle manière ? Nous ne le savons
pas. Toujours est-il que l’Eglise de Jérusalem mandate assez rapidement Barnabas
pour se rendre là-bas. Barnabas est un chrétien que l’on rencontre assez tôt dans le
livre des Actes (au chapitre 4) et qui va jouer un rôle important par la suite. Il sera entre
autre l’un des compagnons d’œuvre de l’apôtre Paul dans son travail missionnaire.
Une des caractéristiques qui revient souvent à son sujet, c’est son ministère
d’encouragement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été surnommé Barnabas
par les apôtres. Barnabas signifie en effet : « fils d’encouragement ».
Barnabas a certainement été envoyé à Antioche pour se rendre compte de lui-même
de tout ce qui s’y passe, mais aussi pour encourager ces jeunes nouveaux croyants.
Un bel exemple à suivre pour nous aussi : savoir se rendre disponible pour encourager
de jeunes chrétiens qui démarrent dans la vie chrétienne, être disponible pour les
entourer, les accompagner, les enseigner, prier ensemble. Sommes-nous prêts à être
comme des grand-frères ou des grande-sœurs, pour encourager les plus jeunes dans
la foi ?
Lorsque Barnabas arrive à Antioche, le texte nous dit qu’il est rempli de joie devant
l’œuvre de Dieu ! Devant sa grâce infinie qui vient changer des vies et sauver des
hommes et des femmes de toutes nations ! On peut imaginer la joie de cet homme qui
a le privilège de vivre ces premiers événements dans l’histoire de l’Eglise ! Sommesnous réjouis, nous aussi, lorsque de nouvelles personnes se tournent vers Christ ?
Lorsque l’Evangile progresse ? Lorsque de nouvelles Eglises locales voient le jour ?
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L’Eglise locale d’Antioche est une première dans l’histoire ! Elle est la première Eglise
locale non-juive et jouera par la suite un rôle important dans le travail missionnaire de
Paul et Barnabas. Mais pour l’heure, elle est encore une jeune Eglise ! Une Eglise qui
a besoin de se construire, de se structurer et surtout de s’affermir dans la foi. Et c’est
d’ailleurs l’un des premiers mots d’ordre de Barnabas pour l’Eglise : « Restez attaché
au Seigneur d’un cœur ferme ! » (v.23) Et je veux souligner ici l’expression : « d’un
cœur ferme ». Un cœur entier pour Jésus !
[Illustration] Il y a quelques années, si vous vous promeniez à Paris, sur le pont des
Arts, vous pouviez observer des milliers de cadenas accrochés aux balustrades ! Ces
cadenas étaient accrochés par des jeunes amoureux, avec leurs initiales dessus, la
clé du cadenas était jetée dans la Seine, et ce cadenas servait alors à symboliser leur
attachement total l’un à l’autre. Quel que soit le sérieux avec lequel ils ont fait cela, je
trouve l’image intéressante. A quoi ressemble notre attachement à Jésus ?
L’expression « d’un cœur ferme » englobe vraiment l’idée d’un attachement total à
Jésus, sans compromis, sans détour. Et pour favoriser cet attachement, Barnabas va
faire appel à Saul, et ensemble, pendant une année, ils vont participer à la vie de
l’Eglise et enseigner ces jeunes convertis ! L’affermissement dans la foi passe par
l’étude de la Parole de Dieu ! La croissance de l’Eglise locale passe par l’étude de la
Parole de Dieu, et pas seulement le dimanche matin ! La Parole de Dieu est le socle
solide dont l’Eglise a besoin pour tenir ferme ! La suite du livre des Actes nous montre
en effet toutes les dérives auxquelles l’Eglise va devoir faire face ! Et notre Eglise a
déjà connu ces défis-là aussi… Et sans fondement solide, l’Eglise est en danger !
Comme l’Eglise locale d’Antioche, nous avons-nous aussi besoin de nous attacher au
Seigneur d’un cœur ferme ! Ça devrait être l’une des priorités pour chacun d’entre
nous ! Et cela passe par l’étude de la Parole de Dieu. Le but de nos études bibliques,
de nos groupes de maisons, de nos rencontres de jeunes, de dames, des séniors, etc.
devrait toujours être celui-ci : s’attacher toujours plus au Seigneur d’un cœur ferme !
Est-ce que la croissance dans la foi est importante pour moi ? Si oui, suis-je prêt à
dégager du temps dans mon agenda, pour passer du temps, en Eglise, à étudier la
Parole de Dieu ? Et sommes-nous sensible peut-être aussi, en tant qu’Eglise locale, à
la manière de pouvoir toujours rendre nos réunions le plus accessibles possibles aux
personnes de notre assemblée ?
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Soyons une Eglise locale qui reste attachée au Seigneur et qui s’en donne les moyens.
[Troisième point] : Soyons une Eglise locale qui reste solidaire avec les autres !
(v.27-30)
L’Eglise locale d’Antioche se structure et grandit. Elle s’affermit dans la foi à
travers l’étude de la Parole de Dieu. Et nous voyons même que la vie de cette jeune
Eglise ne laisse pas les habitants d’Antioche indifférent, puisque c’est dans cette villemême que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens (v.26). Autrement
dit : « petit-Christ ». Ce terme était certainement péjoratif dans un premier temps, et
plutôt utilisé sur le ton de la moquerie. Malgré tout, je crois que ce terme révèle quelque
chose d’intéressant au sujet de l’Eglise. Il révèle une Eglise vivante, qui se fait
remarquer parce qu’elle parle de Jésus ! Et c’est une bonne chose ! 
Est-ce que notre vie témoigne que nous aimons Jésus ? Est-ce que les gens autour
de nous peuvent voir que nous sommes chrétiens ? Je prie que Dieu nous aide à ne
pas avoir honte de l’Evangile. Je prie que Dieu nous aide à oser témoigner de JésusChrist, à être fiers de le connaître et à être fiers de le faire connaître !
Au verset 27 de notre texte, l’Eglise locale d’Antioche à l’occasion d’accueillir
des prophètes venus de Jérusalem. Leur ministère principal est d’encourager et
d’exhorter les Eglises locales. On retrouve leur mention plusieurs fois dans le livre des
Actes. Et parfois, comme nous le voyons dans notre texte, ces mêmes prophètes
reçoivent de Dieu la possibilité d’annoncer l’avenir. Ici, le Seigneur annonce à l’Eglise
la venue d’une grande famine. Luc nous précise qu’elle arrivera sous l’Empereur
Claude.
Le détail qui nous est alors rapporté au verset 29 à propos de l’Eglise d’Antioche, c’est
qu’elle décide d’être solidaire avec les frères et sœurs des Eglises de Judée. A la
hauteur de ses moyens, elle choisit d’apporter une aide financière pour les aider à faire
face à cette épreuve.
Au chapitre 4 du livre des Actes nous avions un premier exemple de solidarité mais
qui était, lui, interne à l’Eglise locale. Il s’agissait alors de prendre soin des uns et des
autres dans l’Eglise. Et ici nous avons un deuxième exemple de solidarité, cette foisci externe à l’Eglise locale.
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Un exemple fort qui nous rappelle que tout en faisant partie d’une Eglise locale, nous
faisons également partie de l’Eglise universelle !
[Illustration] Regarder la carte du CNEF représentant les Eglise Evangéliques en
France
Dieu nous appelle, en ce sens, à ne pas l’oublier ! Et dans la mesure de nos moyens,
à nous entraider aussi, à nous soutenir, à nous encourager, etc.
Soutenir d’autres œuvres, soutenir des implantations d’Eglises, soutenir des
missionnaires a donc du sens à la lumière de ce texte. Et si dans notre récit le soutien
est financier, nous pouvons également être intentionnels dans la prise de nouvelles,
dans les visites ou l’accueil d’autres Eglises ou représentants d’Eglises, dans les
activités communes (selon les possibilités bien sûr), dans la prière, dans la mise à
disposition de matériels ou autres. Nous faisons par exemple partie d’une union
d’Eglises qui regroupent aujourd’hui plus de 80 Eglises sur toute la France. Sommesnous prêts à prier pour nos Eglises sœurs et à vivre la solidarité selon les besoins ?
Soyons une Eglise locale qui reste solidaire avec les autres !

[Conclusion] Si le plan de Dieu pour toutes les nations était encore par moment un
mystère pour plusieurs disciples, nous voyons, ce matin encore, combien Dieu désire
vraiment que l’Evangile progresse et donne naissance à de nombreuses Eglises
locales. Au travers de sa Parole, Dieu nous permet de découvrir l’Eglise locale
d’Antioche. Et comme pour cette Eglise, Dieu nous encourage à vivre l’Evangile en
restant une Eglise ouverte à tous, une Eglise attachée à Jésus-Christ et une Eglise
solidaire des autres assemblées. Que Dieu nous aide à tout cela, pour sa seule gloire !
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